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Les ventes de l’ONF dans Le Var en 2012 

Bilan	des	ventes	de	bois	sur	pied	pour	la	trituration	et	le	bois	
énergie		

• En forêt communales : ce sont 24 619 m31 de bois sur pied (en bloc et sur pied et sur pied à la 
mesure)  qui ont été mobilisés pour un montant total de 447 127 €2.  

2 950€ m3 de bois ont été délivrés aux communes (affouage) pour un montant total de 48 644€.  

Ce volume comprend  73 % de feuillus destiné à la combustion constitué de taillis de chêne 
vert et pédonculé. 

Ce volume comprend 23 %3 de résineux destiné à la trituration : Pin sylvestre, le Pin 
maritime  et autres résineux. 

• En forêt domaniales : ce sont 15 114 m3 de bois sur pied en bloc et à la mesure qui ont été 
vendus pour un montant total de 217 655 €. 

Ce volume comprend 46% de feuillus destiné à la combustion constitué de taillis de chêne vert 
et pédonculé. 

Ce volume comprend 41 % de résineux destiné à la trituration : Pin sylvestre, le Pin maritime  
et autres résineux. 

                                                 
1 Houppiers résineux. et Feuillus compris 
2 Tous les montant sont en € HT 
3 Les 4% restant  concerne les houppiers résineux et feuillus 
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* Pas de bois façonné pour le Var. 

 

 
  

46%

47%

7%

Mode de vente pour le Var

Vente publique (Appels d'offres) Vente de gré à gré

Délivrances de bois aux Communes

Au	total,	dans	le	Var	pour	2012,	ce	sont	39	733	m3	de	bois	sur	pied	feuillus	et	résineux	qui	ont	
été	vendus	pour	un	montant	total	de	664	782	€.	

Pour	le	bois	énergie	(feuillus)	les	prix	oscillent	entre	17	et	35	€/m3	avec	une	moyenne	de	27	
€/m3.	

Pour	le	bois	de	trituration	(résineux),	entre	6	et	10	€/m3	avec	un	prix	maximum	de	15.6€/m3	
atteint	lors	de	la	vente	d’automne.	

Dans	le	Var,	en	2012,	c’est	la	forêt	communale	qui	fournit	la	plus	grande	proportion	de	bois	
(62%)	

18 063 m3 de bois mis en ventes publiques 
par appel d’offre 

18 720 m3 de bois par le biais des ventes de 
gré à gré 

2 950 m3 de bois sont délivrés aux 
communes (affouage)  
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Les ventes de l’ONF dans Les Alpes-Maritimes en 2012 

	

• En forêt communales : ce sont 28 772 m3 de bois sur pied (en bloc et sur pied et sur pied à la 
mesure)  qui ont été vendus pour un montant total de 364 422 euros. 

1 246 m3 de bois ont été délivrés aux communes (affouage) pour un montant de 19 392 €.  

• En forêt domaniales : ce sont 1 627 m3 de bois sur pied qui ont été vendus pour un montant 
total de    11 223 euros. 

	

• En forêt communales : ce sont 11 347  m3 de bois façonnés en bloc et à la mesure  qui ont été 
vendus pour un montant 715 278 €.  

• En forêt domaniales : ce sont 500 m3 de bois façonnés en bloc qui ont été vendus pour un 
montant total de 30 000 €. 

 

72%

28%

Mode de mobilisation

Proportion de bois vendu sur pied Proportion de bois vendu façonné

Au	total,	en	2012,		30	399	m3	de	bois	sur	pied	ont	été	vendus	dans	les	Alpes-Maritimes	pour	
un	montant	de	375	645	euros		

Au	 total,	 en	2012,	 ce	 sont	11	847	m3	de	bois	 façonnés	qui	ont	été	vendus	pour	un	montant	
total	de	745	278	€		
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En forêt communale, dans les Alpes Maritimes, les principales essences constituant les articles vendus 
en 2012 sont :  

• Les résineux utilisable en bois d’œuvre : représente 63 % du volume vendu avec 
principalement du Sapin (19 503 m3), de l’Épicéa (3 276 m3) et du Mélèze (2 304 m3) 

• Le Pin sylvestre constitue 24 % du volume vendu  soit un volume de 9 481 m3. Il est 
généralement destiné  à la fabrication de palettes (scierie des Arcs)  mais peut également être 
utilisé en coffrage ou même en ossature sous certaines conditions de traitement préalable. 

• Le feuillu (hêtre, chêne et une toute petite proportion de peuplier) constitue une part très faible 
des volumes totaux vendus en 2012 (7%). 

Pour les forêts domaniales, le volume vendu est surtout constitué de sapin (1 557 m3). 
  

8%

60%

26%

3%

3%

Modes de vente

Vente publique (Appels d'offres) Vente de gré à gré

Contrats bois façonné Contrats bois sur pied

Délivrance aux communes

25 402 m3 par le biais des ventes de gré à gré 

12 423 m3 de bois sont vendus par le biais de 
contrats (soit 1 289  m3 de bois sur pied et 
11 134  m3 de bois façonnés) 

3 175 m3 en ventes publiques par appel 
d’offre 

En	2012	dans	les	Alpes	Maritimes	:	

-	ce	sont	40	119	m3	de	bois	des	forêts	communales	qui	ont	été	vendues	pour	un	montant	total	de	
1	079	700	€	et	2	127	m3	de	bois	des	forêts	domaniales	vendus	pour	un	montant	de	41	223	€.		

-		c’est	la	forêt	communale	qui	fournit	la	plus	grande	proportion	de	bois	(65	%).	

-	le	bois	est	surtout	vendu	sur	pied	(72	%)	et	par	ventes	de	gré	à	gré	(60	%)	

-	C’est	le	résineux	utilisable	en	bois	d’œuvre	qui	constitue	la	part	la	plus	importante	des	volumes	
mobilisés	(63	%	de	Sapin	Épicéa,	Mélèze).	
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Conclusion	:	

Pour le Var, les volumes mobilisés sont un peu en baisse. En effet, la proportion de bois issus de forêts 
domaniales est en diminution par rapport aux autres années en raison principalement du ralentissement 
des activités forestières dans le camp de Canjuers où il y a eu un accident en 2011. D’après l’ONF, les 
volumes mobilisés dans cette zone devraient augmenter dans les mois à venir puisque des solutions 
techniques sont trouvées pour réduire les risques des travailleurs en forêt. 

Les entreprises qui achètent du bois sur pied (Chêne et Pin) viennent principalement du Var, quelques 
fois du 04 et plus rarement d’autres département de la région (13, 84).  

Les prix pour le feuillus sont légèrement en baisse par rapport à 2011, année au cours de laquelle 
certains lots de chêne ont atteint 41 €/m3 avec des moyenne de plus de 27 €/m3. Pour ce qui est des 
résineux pour la trituration, les prix sont encore équivalents à ceux de 2011. 

Pour les Alpes-Maritimes, les volumes mobilisés en 2012 sont équivalents à ceux de 2011. Un volume 
important de Pin sylvestre a été mobilisé.  

Les feuillus restent peu exploités et les prix sont stables. 

Le bois façonné est acheté par les scieries locales. Les entreprises qui achètent le bois sur pied (bois 
d’œuvre) sont principalement les scieries de Drap et Biot  et celle des Arcs en moindre proportion. De 
petits lots sont acquis par des exploitants forestiers qui revendent leurs bois en bois de chauffage 
(buches) ou aux scieries. Notons la création d’un GIE sur la vallée de la Roya, dans lesquels 5 jeunes 
exploitant forestiers et bucherons se sont regroupés pour exploiter les bois de la vallée. Ils commencent 
à acheter des bois sur pied.  

A noter que dans les A-M en 2012 et selon l’ONF, nos débardeurs 2BSE/Belmon et Campero Dettwiler 
ont débardé près de 7 000 m3 au câble. 


